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Chers athlètes, entraîneurs et parents, 

 

Il nous fait plaisir de vous accueillir à la Polyvalente Matane pour ce championnat régional. 

 

Nous avons regroupé l’ensemble des informations nécessaires pour la préparation de votre séjour chez nous 

dans ce cahier d’information. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à le transmettre à vos 

responsables d’équipes.  

 

Nous comptons sur votre collaboration pour respecter les délais d’inscription et les différentes règles établies 

afin de faciliter l’organisation de ce tournoi. Nous comptons également sur votre collaboration pour faire de ce 

tournoi un événement qui véhicule les valeurs de l’esprit sportif et du savoir-vivre. 

 

 

À RETENIR 

□ La date limite d’inscription est le vendredi 17 mars 2017 

□ 20 $ de dépôt est exigé pour le local s’il y a lieu; 

□ Aucune modification ne sera apportée à la facture des repas après l’inscription sauf pour des ajouts. 

□ Le chèque pour les repas doit être fait à l’ordre de la Polyvalente de Matane et remis à votre arrivée. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec nous, 

 

 

 

 

Christine Gardner, technicienne en loisir   Rock Nadeau, coordonnateur des sports  

Polyvalente de Matane     Polyvalente de Matane 

418 562-5429 poste 2305     418 562-5429 poste 2317 

cgardner@csmm.qc.ca     rnadeau@csmm.qc.ca  

  

mailto:cgardner@csmm.qc.ca
mailto:rnadeau@csmm.qc.ca
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COORDONNÉES GÉNÉRALES 

Polyvalente de Matane – site principal (alimentation, hébergement et compétition) 

455, St-Rédempteur 

Matane (Québec)  G4W 1K7 

ACCUEIL 

Les membres du comité organisateur seront prêts à vous accueillir dès 17 h 30, le vendredi 31 mars, à la 

Polyvalente de Matane (entrée du gymnase). Une table d’accueil sera installée près de l’escalier central. 

ACCRÉDITATION (article 6.1 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 

La vérification des listes de joueurs sera faite sur demande seulement. Lors d’une vérification, tout élève devra 

présenter sa carte d’assurance-maladie et sa carte étudiante.  

BOISSONS ALCOOLISÉES ET DROGUES (article 16.2 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 

Un athlète, un entraîneur, un officiel, un accompagnateur ou un responsable pris en possession de boissons 

alcoolisées ou de drogues et/ou en état d’ébriété sur les lieux sera exclu de l’événement et passible d’une 

suspension permanente. 

PREMIERS SOINS 

□ Une personne qualifiée en premiers soins sera sur place durant les heures de compétition, sur chacun 

des sites. De la glace et du matériel de premiers soins sont disponibles sur les lieux. Pour des soins 

plus avancés, les personnes seront dirigées vers l’Hôpital de Matane situé à 1.5 km de l’école. 

CAFÉTÉRIA 

□ Un service de cafétéria est offert. Le forfait coûte 46 $ et comprend 6 repas obligatoires.  

□ L’athlète ou l’accompagnateur qui perdra sa carte-repas devra s’en procurer une autre auprès de 

Christine Gardner, au local de la vie étudiante. Le prix sera fixé d’après le nombre de repas restant. 

□ Les heures d’ouverture sont de 6 h 30 à 8 h 30, de 11 h 30 à 14 h et de 17 h à 19 h. Le menu inclus 

une soupe, un dessert et un breuvage : 

Vendredi – souper Sous-marin au jambon ou Spaghetti sauce à la viande 

Samedi – déjeuner Œufs brouillés avec bacon et patates ou Céréales avec un fruit 

Samedi – dîner Vol-au-vent au poulet ou Spaghetti sauce à la viande 

Samedi – souper Pizza garnie et salade césar ou Spaghetti sauce à la viande 

Dimanche – déjeuner  Œufs brouillés avec bacon et patates ou Céréales avec un fruit 

Dimanche – dîner  Tournedos de poulet ou Spaghetti sauce à la viande 
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HÉBERGEMENT (article 17 de la réglementation du RSEQ Est-du-Québec) 

□ Un local de classe sera prévu pour chaque équipe. Le coût du local est de 14 $ par athlète en plus du 

dépôt de 20 $. Chaque groupe est responsable du local qui lui est attribué et doit le remettre dans le 

même état qu’à son arrivée. Le dépôt sera remis à la fin du tournoi, après vérification du local.  

□ Chaque institution doit faire accompagner son ou ses équipes d'un adulte responsable obligatoirement 

de même sexe. L’adulte responsable devra séjourner, du couvre-feu au lever du jour, avec les athlètes 

pour assurer un meilleur encadrement. 

□ Un responsable d’équipe (entraîneur ou accompagnateur) doit être présent dans le local lorsque 

l’équipe ou quelques joueurs y sont durant la journée afin d’exercer une surveillance adéquate. 

□ Il est strictement interdit de toucher au matériel d’enseignement. Les coûts de réparation ou de 

remplacement reliés à des actes de vandalisme seront facturé à l’individu, à l’équipe ou à l’institution. 

□ Le couvre-feu est fixé à 23 h. Un participant ou une équipe qui perturbe le sommeil des autres athlètes 

pourra être exclu de l'événement par le comité organisateur. 

□ Un entraîneur, un accompagnateur ou un responsable de délégation qui est absent du lieu 

d’hébergement à l’heure du couvre-feu pourra se voir exclus de l'événement […] 

□ Il est permis de boire ou de manger seulement à la cafétéria. 

ANIMATION 

Plusieurs activités seront organisées samedi soir. Plus de détails vous seront remis à l’accueil. 

REMISE DES MÉDAILLES 

La remise des médailles et des bannières se déroulera à la cafétéria, à la fin du tournoi. 

PROGRAMMATION 

Vendredi 17 mars 

17 h 30 à 19 h – Accueil et accréditation des équipes 

18 h à 19 h 30 - Souper 

19 h – Début des compétitions 

23 h – Couvre-feu 

Samedi 18 mars 

6 h 30 à 8 h 30 – déjeuner 

8 h – Début des compétitions 

11 h 30 à 14 h – Dîner 

17 h à 19 h – Souper  

19 h à 21 h – Animation 

21 h 30 à 22 h 30 – Réunion des entraîneurs  

23 h – Couvre-feu 

Dimanche 19 mars 

6 h 30 à 8 h 30 – déjeuner 

8 h 30 – Début des compétitions 

11 h 30 à 12 h – Dîner 

12 h – Remise des médailles et départ des délégations
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION 

Commission scolaire :       École :       

Ville :      

Réservation repas (le forfait offert comprend 6 repas) : 46 $ X   repas =   $ 

Hébergement (payable à l’école ou facturé par l’organisation) : 14 $ X                 athlètes =   $ 

Noms  
Date de naissance 
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Demande spéciale :           

            

             

Signature du délégué :        date :     

Envoyez votre inscription au plus tard le vendredi 17 mars 2017 (formulaire et fichier Excel) à :  

 Christine Gardner cgardner@csmm.qc.ca   et Claude Lavoie claudelavoie70@hotmail.com 

 c.c. Marc Boudreau marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca et Rock Nadeau rnadeau@csmm.qc.ca 

mailto:cgardner@csmm.qc.ca
mailto:claudelavoie70@hotmail.com
mailto:marc.boudreau@cegep-rimouski.qc.ca
mailto:rnadeau@csmm.qc.ca

